SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
autre direction quelconque qui fait avec ces axes les angles X, Y, Z. N° XLVII. Je prends pour unite" 1'amplitude de ces vibrations, ou le coefficient constant des d&placements relatifs des tranchesparallelesdu milieu; car pour comparer les elasticity's, il faut comparer les forces qui re*sultent de defacements e"gaux : ce coefficient e"tant e"gal & i, ceux des compo-santes paralleles aux x, y, z, seront cos X, cos Y, cos Z. On sait d'ail-leurs que ces forces aurorit les monies directions, d'apres la proprie"t£ caracte'ristique des axes d'elasticite". Ainsi, appelant / la re"sultante de ces trois forces, on aura :
/= y a4 cos2 X + ft4 cos2 Y + c4 cos2 Z;
et les cosinus des angles que cette r£sultante fait avec les axes des x, desj, des z, seront e"gaux respectivement a
<:ta cosX         62 cos Y         c3 cos Z>
~7~'     ~7~'     ~T'
On voit qu'en g&ne"ral cette-r6sultante ri'a pas la m6me direction que les d^placements qui 1'ont produite. Mais on pent toujours la d6compo-ser en deux autres forces, 1'une parallele et 1'autre perpendiculaire a la direction des d^placemeirts. Lorsque la seconde force se trouvera en rne"me temps normale au plan de 1'onde, elle n'aura plus aucune influence sur la propagation des vibrations lumineuses, puisque, d'apres notre hypothese fondamentale, les vibrations lumineuses s'operent uni-quement dans le sens de la surface des oncles K Or nous aurons soiri de ramener a ce cas tous les calculs relatifs aux vitesses de propagation; c'est pourquoi nous allons nous borner a determiner la compo-sante parallele aux emplacements.
Les angles que cette direction fait avec les axes sont X, Y, Z; les cosinus des angles que les m&mes axes font avec la re"sultante, sont
62cosY        cacosZ.
(a) Ge passage est, commie on Fa d^jJi fait remarguer [note finale du N° XXXIX], Je deuxieme point faible dans la s^rie des raisonnements de Fresnel. [E. verdjbt.]
ii.	,	68

